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DOUBLE SÉJOUR D'ÉTUDES KURA MASTER 
Depuis 2017, notre association aspire à faire connaître le saké, mais aussi le shochu, l'awamori et l'umeshu aux Français qui ne 
connaitraient pas encore ces boissons ou qui manifesteraient le désir de les connaître mieux. Nous avons un premier concours 
consacré au saké, dont le jury est présidé par M.Thuizat, et un deuxième concours consacré au honkaku-shochu et à l'awamori, 
présidé par M.Davoine. Afin d'aiguiser leurs capacités de jugement, les membres de ces deux jurys, tous d'éminents 
professionnels, ont besoin d'aller chercher au plus près, c’est-à-dire dans les brasseries et les distilleries (là où œuvrent les 
artisans japonais), tous les renseignements qui leur permettront d'affiner leur perception du monde des boissons japonaises et 
bien sûr, de toucher, sentir et goûter les matières premières servant à la confection de celles-ci.  
 
Voilà pourquoi nous emmenons régulièrement au Japon des membres de notre jury dans ce que nous appelons des "séjours 
d'études" durant lesquels ceux-ci peuvent visiter, dans les préfectures partenaires, les maisons dont ils auront peut-être à goûter 
les produits un jour. Cela leur permet de discuter avec les producteurs bien sûr, mais aussi de sentir dans leur chair les spécificités 
des climats japonais et de respirer tout ce qui fait les atouts des terroirs locaux.  
 
La pandémie étant, touchons du bois de cerisier, derrière nous, le Japon a désormais rouvert ses frontières et nous avons repris 
ces séjours. Du 19 au 27 février, une première délégation, composée de M. Romain ILTIS (MOF 2015), M. Dominique LAPORTE 
(MOF 2004), M. Emmanuel CADIEU (chef sommelier), M. Marco PELLETIER (propriétaire du restaurant Vantre Paris), M. Edmond 
GASSER (chef sommelier), Jean-Baptiste KLEIN (chef sommelier) a donc pu visiter les superbes préfectures de Mie et de Kochi ; 
tandis que du 24 février au 5 mars, une seconde délégation, composée de M. Christophe DAVOINE (MOF 2018), M. Angelo Rossi 
(Meilleur Barman 2020), M. David BERNARD (gérant de restaurant japonais et saké sommelier), M. Bertil LAUTH (fondateur du 
Toulouse Sake Club), M. Laurent Agar (Président de l'Association des Professeurs Enseignant en Bar), M. Pierre LEGENTIL (Barman 
à l'Hôtel de Crillon), Mme Paz LEVINSON (cheffe Sommelière Exécutif Groupe Pic, Meilleur Sommelier Américain 2015), et Mme 
Hélène BINET (fondatrice du média Un Œil en salle) s'est rendue dans les préfectures d'Okinawa, de Kagoshima et de Miyazaki 
où ils ont pu rencontrer des artisans dont certains sont très connus de notre concours ! Les deux délégations se sont croisées à 
Tokyo, le 25 février, où nous avions organisé une rencontre qui s'est très bien déroulée et pendant laquelle de nombreux kuramoto 
primés lors de notre dernier évènement, ont pu retrouver les membres de nos jurys. Ces retrouvailles se sont déroulées en 
présence de M. Monji, notre président d'honneur et ancien ambassadeur du Japon auprès de l'UNESCO, mais nous reviendrons 
en détails sur ces deux séjours dans les pages suivantes.  
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Agenda de ministre pour nos ambassadeurs  
Séjours culturels studieux pour les membres de nos deux délégations 
 

 
 

 
 

    

  
 

 

La première délégation est arrivée à Tokyo le 20 février et a pris la route pour la belle préfecture de Kōchi où les participants 
au séjour ont pu successivement visiter la brasserie Tsukasabotan, les brasseries Tosa Shuzo, Hamakawa Shoten et Kameizumi. 
Les visites leur ont servi à rencontrer les hommes et femmes derrière les produits, mais aussi les géographies et les climats 
dans lesquels ces derniers se sont formés.  

Un séjour culturel n'en est pas vraiment un sans visites guidées, repas roboratifs composés de plats locaux et découvertes des 
coutumes locales. Les membres de notre jury ont pu ainsi se promener dans des champs de yuzu, l’agrume phare du Japon 
désormais bien connu chez nous. Mais le but premier des visites était avant tout de pouvoir échanger avec les kuramoto et 
poser directement, toutes les questions qu'ils brûlaient de poser et qui demandaient encore certains éclaircissements. 

Les premiers échanges, tantôt cordiaux et formels, tantôt très amicaux mais toujours chaleureux, tournaient autour des 
habitudes culinaires de nos pays, avant de se muer en sessions Q&A, pendant lesquelles les sommeliers, éprouvés, demandaient 
avec le souci du détail qui caractérise le passionné et le curieux, les différences entre les variétés de riz (notamment celles 
cultivées pour le saké et celles que l’on qualifie de « riz de table »). La conversation pouvait prendre une tournure didactique 
quand les convives sont revenus sur la définition du « yamahai » et du « kimoto », ou bien décrivaient le rôle du kōji.  L'un 
d'entre eux, souleva ainsi la nécessité pour les kuramoto et les prescripteurs, d'apprendre à comparer le saké à quelque chose 
que les Français connaissent bien, à savoir le vin, et ce, afin de développer des repères mentaux à partir desquels ces derniers 
pourront tisser, broder, bref étoffer ce qu’ils savent des boissons japonaises.  

 

 

 

 



Février 2023 Kura Gazette Numéro 15 

 

   
 

 
   

    

La seconde délégation est arrivée à Tokyo le 25 février et a rejoint la première le lendemain pour un grand évènement que 
nous avions organisé dans la capitale japonaise, autour bien sûr du saké et du shochu, et pour lequel de nombreux kuramoto 
avait eu l'amabilité de faire le déplacement. Nos amis, conduits par le président du jury M. Christophe DAVOINE, un amoureux 
et un habitué de l'archipel, ont pu retrouver plusieurs distillateurs qu'ils connaissaient déjà, au premier chef desquels bien 
sûr, M. KIKUCHI dont la maison Satsumamuso, a obtenu le Prix du Président pour son imo-shochu "otomezakura" lors de la 
dernière édition de notre concours. Dans la soirée, nos compatriotes ont repris l'avion pour rejoindre Okinawa, où ils ont pu 
visiter les installations de la Distillerie Zuisen et celles de la Distillerie Chuko, avant de dialoguer longuement et 
chaleureusement avec les artisans, tout en étudiant à la fois le climat, si enviable et si caractéristique, de l'archipel des Ryū-
kyū (l'autre nom d'okinawa) et les matières premières à partir desquelles les kuramoto confectionnent leur awamori. 

Le lendemain, ils ont rejoint l'île principale du Japon et plus particulièrement la préfecture de Kagoshima où ils ont visiter la 
distillerie Chiran, couronnée du premier prix du président pour un shochu extrêmement original à base de patate douce et 
de thé vert. Ils ont pu pour l'occasion arpenter les champs de thé et découvrir une autre région qu'Okinawa et par conséquent 
un tout autre terroir. Pour la suite, ce fut au tour de la maison Satsuma et de Satsumamuso d'accueillir nos compatriotes, 
passionnés, curieux et enthousiastes devant tout ce que leurs hôtes leur montraient et leur expliquaient.  

Ils passèrent également du temps auprès des maisons Yachiyoden, Yanagida et Kirishima avant de visiter la préfecture de 
Miyazaki, où ils purent de nouveau échanger avec des acteurs du secteur et des membres des collectivités locales. Des 
médias de toutes sortes, parmi lesquels la chaîne NHK, qui représente le service public nippon et un tiers des audiences, 
ainsi que le grand quotidien Asahi Shimbun ont interviewé et suivis les membres de cette délégation, retraçant leur parcours 
dans les différents journaux locaux et sur les sites internet des chaînes nationales. Mme BINET, qui faisait également partie 
du voyage, a également jour après jour, tenu informé l'audience de son site "Un œil en salle" des différentes étapes du 
périple en diffusant de nombreuses photos toutes plus alléchantes les unes que les autres et en revenant avec une précision 
salutaire et une éloquence remarquable, sur les accords mets/boissons japonaises rencontrés et les plats servis durant ce 
séjour. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur ses réseaux !  

.   
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Escapade là où règne la douceur de vivre 
"La contrée ensoleillée", l'autre surnom de la préfecture d'Okayama 

Vous ne connaissez peut-être pas encore cette région de l'Est du Japon, 
qui borde la Mer Intérieure de Seto sur sa façade méridionale et qui est 
réputée pour la douceur de son climat (en raison d'un ensoleillement 
record), mais il est fort probable que l'amateur de boissons japonaises que 
vous êtes assurément et que le gourmet éclairé que vous êtes sûrement 
aussi, n'ait qu'une envie à la lecture de cet article : booker un vol pour ce 
très beau coin de l'archipel et partir y découvrir tous les trésors culinaires 
que recèle cette "contrée ensoleillé" où la riziculture prospère depuis de 
nombreux siècles. 
 
Car l'un des grands avantages de cette région, c'est son riz. Elle est la 3ème de l'archipel en termes de 
production de shuzō-kōtekimai, ou dans des termes moins jargonneux le "riz à saké", cette variété utilisée 
principalement pour le brassage de cette boisson qui nous intéresse tous, par opposition au "riz de table" 
destiné à la consommation courante. Pour ce qui est de la production régionale, on peut compter sur 
l'omachi, que les plus fidèles d'entre vous connaissent bien puisque notre concours "saké" lui a consacré 
une catégorie il y a quelques années.  
 
C'est l'une des 4 grandes variétés de shuzō-kōtekimai et, caractérisée par une "saveur complexe avec 
une certaine largeur" et un "aspect sauvage typique du riz de jadis", elle a été découverte en 1860 et 
95% de la production nationale est aujourd'hui cultivée à Okayama. À titre d'anecdote, les aficionados de 
cette variété de riz sont surnommés "les omachistes". Cette variété de riz, dont les tiges des épis sont 
très longues et ont tendance à facilement courber sous le vent, poussent très facilement dans cette région 
où les catastrophes naturelles sont rares et le climat favorable.  
 
La préfecture d'Okayama compte aujourd'hui pas moins de 38 brasseries dont 28 confectionnent leurs 
propres gammes de sakés. Si ce nombre a chuté de moitié par rapport à l'âge d'or qu'a connu le secteur, 
la transition d'une production (et consommation) de masse, à une production différente, plus qualitative 
et en petites séries, a permis de nourrir une culture du brassage, autour du savoir-faire et des matières 
premières (l'eau et le riz). Nous allons profiter de cet espace pour vous présenter 12 sakés d'Okayama 
avec des suggestions d'accords. 
 
 
 
POUR UN APÉRITIF 
 
 
Les pêches blanches Shimizu de la préfecture d'Okayama ont pour particularité de présenter une 
acidité faible et une sucrosité élégante. Le "Shimizu Hakuto" de la maison Muromachi, fabriqué 
après la récolte estivale à partir de fruits macérés soigneusement un à un, vous donnera 
l'impression à chaque gorgée de croquer dans une pêche juteuse.  
DÉTAILS ET COMMANDE : https://wewantsake.com/produit/shimizu-hakutoshu/ 
 
 
 
POUR UNE ENTRÉE 

 
 
Le "Kokage no sakana" de la maison Kabishin, brassée avec de la levure de pêche blanche provenant 
des fruits de la région, possède un goût fruité et savoureux et sa faible teneur en alcool (8%) en fait 
une boisson facile à boire, pouvant être accordée avec une grande variété de petits plats.  
DÉTAILS ET COMMANDE : https://www.umamiparis.com/fr/sakes/637-sake-junmai-kokage-no-sakana-720ml-8.html  
(Également disponible en magasin, dans les rayons de Kioko, l'épicerie japonaise : https://www.kioko.fr/ ) 

 
 
 
La déclinaison en junmai-daiginjô du "Taiten Shiragiku" de la maison Shiragiku, allie la rondeur et la 
douceur typique des sakés élaborés à partir d'un riz omachi mûr, à une légère acidité et un kire 
finement amer. Récompensé d'une médaille d'or lors du Kura Master 2019, ce saké se mariera très 
bien avec des légumes crus croquants ou des plats tels que du poisson cru ou du carpaccio. 
DÉTAILS ET COMMANDE : https://wewantsake.com/produit/taiten-shiragiku-junmai/ 
 

 
La version junmai non pasteurisé du saké "Takaji", conçu à partir du riz omachi, combine la délicieuse 
saveur typique de cette variété de riz avec une acidité assez forte et un très beau kire. Il s'accorde 
avec des plats présentant une acidité d'une même intensité, à base de tomates, d'agrumes ou de 
vinaigre balsamique. Il a reçu le prix du jury 2018 et une médaille d'or en 2020.   
DÉTAILS ET COMMANDE : https://wewantsake.com/produit/takaji-junmai/ 
 

 
 
 
 



 
POUR ACCOMPAGNER UNE SOUPE 
 
Le saké "Asahi Rice" se marie parfaitement avec une soupe chaude. Le riz Asahi est une variété 
cultivée dans la préfecture, qui n'a pas été croisée artificiellement. Cette variété dont la saveur légère 
en fait une variété également utilisée pour les sushis. Si le riz omachi se caractérise par une 
profondeur gustative et des notes moelleuses, le riz Asahi produit de son côté, des sakés 
rafraîchissants, clair et frais. Le saké "Ichiban Shizuku Junmai" de la maison Miyashita, possède un 
goût typique du riz Asahi. Ce saké sec se déguste aussi bien froid que légèrement réchauffé mais sa 
légère acidité en fait une boisson qui se mariera parfaitement avec vos soupes. 
DÉTAILS ET COMMANDE : https://www.whiskiesdumonde.fr/fr/sakes/ichiban-shizuku  
 
 

 
Le "Taisho no Tsuru Rising 60" de la maison Ochi, possède une amertume procédant de l'eau chargée 
en minéraux à partir de laquelle il est confectionné. Cette boisson se marie parfaitement avec des 
plats chauds et présente une belle saveur dont vous ne vous lasserez pas !  
 
DÉTAILS ET COMMANDE : https://wewantsake.com/produit/rising-60/ 
 

 
 
POUR UN PLAT DE POISSON 
 
 
Le saké "Gozenshu 1859" de la brasserie Tsuji Honten, fabriqué à partir la levure Bodai, est une 
boisson bien équilibrée, à la fois chargée en umami et possédant de belles notes aromatiques. Ce 
saké a reçu une médaille d'or de Kura Master 2022. 

DÉTAILS ET COMMANDE : https://www.nishikidori.com/fr/sake-japonais/1264-sake-gozenshu-1859-3701184009922.html 

 

La déclinaison en junmai-daiginjô du saké emblématique de la maison Sankan exprime toute la 
minéralité du sol. En bouche, vous pourrez apprécier l'évolution de notes épicées. À servir avec un 
plat de calamars riches en minéraux.   

DÉTAILS ET COMMANDE : https://wewantsake.com/produit/sankan-junmai-daiginjo/ 

 
POUR UN PLAT DE VIANDE 
 
 
Le saké "Hitotsuji Yamahai" conçu en junmai-daiginjô par la maison Rimori, allie l'acidité typique des 
sakés issus d'une fermentation lactique naturelle de haute qualité, caractérisant les sakés brassés 
selon la méthode yamahai, et l'umami de la variété de riz omachi. À réchauffer avant de servir. 

DÉTAILS ET COMMANDE : https://wewantsake.com/produit/sake-hitotsuji-sake-yamahai-junmai-ginjo-omachi/ 

 
 

Le saké "Tsurushi Bizen-yaki Junmai" de la maison Itano a fermenté dans des poteries du célèbre 
style bizen-yaki (les poteries sont plongées directement dans les cuves du moromi). L'acidité de la 
boisson s'harmonise avec le côté gras de la viande, tandis que l'umami maturé réhaussera celui du 
plat. 

DÉTAILS ET COMMANDE : https://wewantsake.com/produit/tsurushi-bizen-yaki/ 

 
Le saké "Sanko Masamune Nama hinokuchi" de Sanko Masamune est un saké embouteillé en 
canettes et conservé dans des réfrigérateurs. Cette méthode de conservation permet de garder 
plus longtemps la saveur obtenue après le brassage. Il s'agit d'un genshu et peut donc s'accorder 
très bien avec des plats de viande accompagnés de sauces particulièrement riches.  

DÉTAILS ET COMMANDE : https://wewantsake.com/produit/sanko-hinokuchi/ 

 

POUR UN DESSERT 
 

 
Pour terminer un repas sur une note originale qui ravira tous vos convives, nous vous proposons 
le "Kimura-shiki Kiseki no Osake junmai ginjo omachi", un saké brassé avec du riz issu de la culture 
biologique pour laquelle aucun engrais ni pesticide n'a été employé, et dont la saveur élégante et 
délicate, sans être trop sucrée, en fera un très bon compagnon de vos desserts. Il a été 
récompensé dans les éditions 2019 et 2022 de Kura Master d'une médaille d'or.  

DÉTAILS ET COMMANDE : https://wewantsake.com/produit/kiseki-no-osake/ 

 
 

 


